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La croisière fluviale
element de retournement des villes.

Reconquête de la place du fleuve dans les métropole. 
Comment (re)faire de la ville avec le fleuve ?

Berges réhabilitées pour les loisirs

Urbanisation des fronts d’eau

Ménager des espaces de transition

Nouveaux usages logistiques du fleuve

 Fonctions urbaines d’animation et d’hébergement

Berges  du Rhône à Lyon

Le Stadthafen à Cologne

Paris : logistique de Franprix

La” Flurbanisation” (Le Sueur, 2013)



Urbanité et Urbanisme de la croisière 
fluviale

Redécouverte du caractère urbanisant des cours d’eau

Engouement pour la croisière fluviale en Europe

Gestion d’une flotte montée en gamme

 Retombée peu connue dans un marché de niche

> Analyse de l’offre dérivée d’hébergement offerte par les bateaux de 
croisière sur le Rhin

Hotelschiffe - Messeschiffe
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1. Le boom de la croisière 
fluviale

Une offre qui gagne en attractivité et en 
diversité

Acculturation au produit  “croisière”,

Format luxueux

Plus intime que les megaships

Découverte de villes moins accessibles (aux 
standarts américains)

Des retombées touristiques :  équipage 15 
000 emplois  en Europe

Source : Raymond Woessner (2008)

30%

40%

2003 -2016 : + 35 %  
à 1, 36 M Pax



Printemps 2014

Baptème simultané de 18 
bateaux à Amsterdam  pour 
Vicking



Le profil de la clientèle

1,36 M  passagers en Europe en 2016 (contre 15 M maritimes)

Plus âgés et plus fort pouvoir d’achat

Allemands (1/3) et des Américains (20%)  (données IG 
RiverCruise et  Deutscher Reiseverein (DRV).

Le coût moyen par voyage : 1,030 € pour 6,9 nuits.

Même si compétitivité par les prix – moins offre tout compris 
(extras – boissons/excursions) assurent des prix d’appel plus 
attractifs) – image de luxe demeure.



Les Caractéristique de la flotte

Moyenne de 143 passagers pour 
des bateaux de 18 ans

Nouvelles unités : 170 passagers

Taille moyenne des cabines 
augmente (réajustement lors des 
rénovations)

De nouvelles générations de 
bateaux  plus sophistiquée  : 
piscine intérieure qui deviennent 
des cinémas le soir (cf. Emerald 
Waterways)

!

Europe 2017 : 342 unités
12000 bateaux pour le fret

110 bateaux son enregistrés en Suisse

Nombre de lits :
20 400 (2004)
48 000 (2016)



QUELLES  STRATEGIES FACE A LA saturation ?

Investissements  dans les ports les plus sollicités  (Vienne- Amsterdam)

Transfert des trafics et les escales vers les ports alternatifs (Bingen au lieu de Rüdesheim, 
Vilshofen, Breisach) : "We've balanced the 'must-see' cities with smaller towns like Mohacs [in 
Hungary] on the Danube and Speyer [in Germany] on the Rhine,"

Diversification par l’ouverture de services touristiques sur les rivières secondaires

Internationalisation : cf. Vicking lancement d’une offre cruise sur le Mississipi (6) + potentiel en 
Asie Croisieurope Safari sur le Zambèze

Adaptation des bateaux aux conditions de navigabilité, ainsi les bateaux à roue à aube sur la Loire 
(paddlewheeler, the 96-passenger Loire Princesse - CroisiEurope)

Lancement de mini-croisières côtières, voire des offres fluvio-maritimes. Cf. Croisieurope 
bouches du Kotor en Adriatique

Viking prend encharge 20 000 passagers sur des navires,  soit 8% de son offer de 2015 (250 000 
Passagers sur les fleuves) .



Deux limites : saisonnalité & fragmentation de 
l’espace fluvial

Une activité limité dans l’espace :

Gabarit des bateaux

Pas de repositionnement de contre-saison comme pour les 
navires (Charlier)

Une activité limitée dans le temps :

Traditionnellement de Sept/octobre à Avril

Développement des marchés de Noël et des fêtes de fin 
d’année

Quel usage des bateaux en basse saison ?



2. Aperçu sur l’offre hôtelière flottante

Bateau de passagers fluviaux

Bateau à cabines Bateau d’excursion

Bateau de croisière :  moyen de déplacement et offre de résidence

Bateau-hôtel : priorité accordée à l’hébergement  

Hôtel-flottant (Botel) : fonction exclusivement d’hébergement

Hotelschiffe

Messeschiffe
Tagungschiffe
Austellungsschiffe

En 2007, on estime que les Bateaux-hotels ont offert plus de 100 000 lits 

durant la morte-saison pour un chiffre d’affaires de 10 M€ (Wikipedia).



Quelques Fonctions de l’hôtel flottant

Hébergement temporaire d’une équipe de télévision pour un couronnement (Amsterdam).

Hébergement d’étudiants sur l’Eemskanaal (Groningen)

Accueil d’une équipe d’ouvriers durant un chantier portuaire à Kampen

Festival de musique de Groningen Eurosonic music festival

Période de soldes – CroisiEurope à Paris

Evénementiel d’entreprise ou privé (mariage/réception)

Offre hôtelière pour les salons et foires (Messeschiffe)

http://hotelschepen.nl



Structuration de l’offre

Intégrée  (rare) Déléguée (norme)

Opérateur
(pas avérée)

Loueur

Opérateur

Réservation des quais : de 3 à 4 ans

Questions réglementaires et sociales

Quelques acteurs de l’offre :

Opérateurs
Crossgates  UK
Hotelship.Holland NL
Fair Tours  D
Regishotelschiff D

Loueurs
Lüftner D
CroisiEurope F
Viking River Cruise USA/L
Scylla (+chantier naval) CH

Hotel-Manager à  bord : G&P GRUPPE (Lucerne)
Mais le plus souvent équipes dédiées



Les Opérateurs dominants

1982
Siège à Düsseldorf
Une offre diversifiée  
Foires/Séminaires/Evénements/Charter
Une offre qui tend à devenir permanente 
avec des offre en ligne
Clientèle plus tournée vers les particuliers

55%35%

Part de marché
(estimation)

1974
Siège à Londres et depuis 2017 à Düsseldorf
Créateurs gérants : Max Bolton und Simon 
Lawday
Mobilise jusqu’à 60 bateaux pour 15 
événements annuels
Chiffre d’affaire variable selon le calendrier des 
foires et des salons (certains étant biannuels). 
Pour Crossgates de 1,8 à 3 M€ Petites structures / intermédiaires /organisation

+ plus petits opérateurs



Crossgates : 
accords de location de bateaux 
Saison 2017 - 18

Sources :recoupement des données en ligne Crosgates 2017



La construction de l’offre

1) Réservation  des bateaux (jusqu’à 2 ans) auprès des exploitants de bateaux

2)  Réservation des emplacements à quai auprès des autorités portuaires / privés

3) Ouverture à la location auprès de grandes agences internationales (de 2 ans à 6 mois avent 
l’événement) – Fairtours Busness Cologne) ou Pressplan Travel (Londres)

4) Ouverture  à des particuliers sous la forme de locations individuelles

5) Une coopération étroite est établie avec les sociétés organisatrices des événements ainsi que les 
office de tourisme des villes respectives

UNE OFFRE EXCUSIVE – REGULARITE - PREVISIBILITE

De nombreux extras : navette vers le foire / Bars et restaurants à bord / posssibuilité idéale pour le 
réseautage, organisation d’un dîner de gala

COMPLEXITE ORGANISATIONNELLE



MS Regina Rheni  II

janvier février mars avril mai 

juin

juillet août septembre octobre 

novembre décembre

Dusseldorf

Cologne

Francfort/M

03-08

20-25

13-18

Prowein Tube & Wire

IDS

Light Building

Dusseldorf

Cologne

Francfort/M

13-17
Medica

K-2016

11-15

06-11
Anuga

Croisières

Croisières Croisières

NL - 110 m x11,4 m
const. 2000  - renov. 2009
154 pax
77 cabines dont :
-29 standard (11m2)
-48 de luxe (14m2)

2016

2016

19-26

Danube – Main –
Rhin - Moselle

Danube – Main – Rhin - Moselle

Rhin inférieur

Evénementiel pour
entreprises

Evénementiel pour
entreprises

un bateau multi-fonctions
Affrété par Tour opérateur Saga

« On season »

« On season »« Off season »

« Off season »



Les principales villes de foire 
concernées

Autres offres possibles (Danube)

Intérêt villes et des sociétés 
organisatrice de foire

Proximité

Meilleures conditions 
d’hébergement

Rentabilité de la location des sites 
portuaires

Animation du centre et retombées 

Cologne Düsseldorf

Francfort/M

Bâle

Hannovre

3. Les composantes géographes de l’offre

Strasbourg/Kehl



www.croisieurope.com

Strasbourg entre les Marchés de Noël en Alsace et 
la session parlementaire

310 000 nuitées hôtelières en décembre 
2016, meilleur mois de l’année devant août.

Dans l’hôtellerie de chaîne, le taux 
d’occupation de l’Eurométropole 
83% en décembre.

Une croisière à terre mais pas d’offre 
hôtelière « sèche »

Offre Hôtelière à bord 
Fin novembre / Fin décembre
MARCHE DE NOEL + Session parlementaire
- Offre CroisiEurope (1 bateau à 

Strasbourg)
- Offre Touren Service (1 bateau à Kehl)



L’offre à Francfort (2016)

Offre Regis  Schiffshotel



Centre de Foire

Centre Ville
DüsseldorfCentre Ville

Neuss

Emplacement à quai
des bateaux-hôtels

40 postes à quai

3000 lits

Réservation : 3 à 4 
ans

Navettes gratuites 
vers la parc des 
expositions   pendant 
les foires

Raccordement aux 
fluides – évacuation 
des é)déchets

Données port de Dusseldorf

Medienhafen

Hafenbecken I
Batteriestrasse

Hafenbecken B

Landtag/Rheinturm

Altstadt

Schlossufer

Tonhallenufer

Rheinterrassen

Robert-Lehr-Uferr

1 km

Les site d’accueil de l’hôtellerie flottante à DüsseldorfGéographie urbaine de l’hôtellerie flottante à Düsseldorf



Le cas bâlois

De nombreuses foires de rang mondial : Basel  
World (Montre et Joaillerie) – Basel Art)

Un marché protégé par les organisateurs de foire

Des facilités portuaires

Des ancrages  à couple, 
interdite en Allemagne





4. Le Match Hôtellerie sédentaire et 
Hôtellerie nomade

Construction deux fois plus cher sur l’eau

Entretien courant plus élevé

Personnel + nombreux

Conditions sociales différentes

Opportunité d’arriver aux périodes de pointe

Coûts marginaux faibles



Capacité hôtelière 

(nbre de lits)
1 Etoile 2 Etoiles 3 Etoiles 4 Etoiles 5 Etoiles Total

Hôtels familiaux 502 949 3.608 1.450 262 6.771

Groupes

hôteliers

335 2.023 900 4.956 2.161 10.375

Total 837 2.972 4.508 6.406 2.423 17.146

Une 20taines de bateaux pour 90 à 200 lits/bateau
Estimation max. de 3000 lits supplémentaires à Cologne sur 17.146 lits (2014)

L’exemple de Cologne  (2014) estimations personnelles

Source : http://de.statista.com

Un apport de 30% pour l’offre de catégorie supérieure (4 et 5 étoiles).

Quel accroissement de la capacité hôtelière ? 

http://de.statista.com/


Une progressive normalisation

Une campagne délétère : Octobre  2005

Des contraintes croissantes

Nombre d’ancrage limité (données de départ – taille 
croissante des bateaux et réglementation plus stricte 
– émission GES (cold ironing en cours) – sécurité 
(incendie – collision) – urbanisation)

Haut de gamme (coût plus élevé)

Rentabilité si taux occupation avoisine les 100 %

Alignement sur l’offre hôtelière

Critique des pratiques par les syndicats d’hôteliers



Conclusion 1
Dynamiques rhénanes

1. Accroissement  (qualitative et quantative) de la flotte de bateaux de 
croisière

2. Les effets d’ajustement par  la mobilité des capacités d’hébergement  
entre Rhin et Danube

3. Un marché de niche prospère et ses limites

4. Le fonctionnement d’une métropole rhénane

5. Insertion ou concurrence avec les nouvelles formes d’hébergement chez 
les particuliers

6. Une question réglementaire et sociale  encore ouverte (Droit du travail 
sur le Rhin et à bord des bateaux)

Encadrement



Conclusion 2. 
Quels Transferts vers la vallée de la Seine ?

1. Diminuer la pression  hôtellerie  parisienne intra-muros

2. Sans doute plus en aval qu’en amont de la Seine – mais faible 
capacité d’accueil – éloignement des lieux de foire

3. Connexion avec réseau européen : offre touristique  (Seine Nord)

4. Une utile offre de contre-saison pour la croisière

5. Animation de certains lieux périphérique (capacité d’accueil – à lier 
avec des croisières) – applicable au tourisme



Deux cas parisiens

1. Les soldes CroisiEurope à Paris (Janvier)
Les Soldes à Paris- 3 jours à partir de 274 € 

2. Le Off, Paris Seine – quai d’Austerlitz

2016 -54 chambres et 4 suites 

vue sur le quai ou sur la Seine

160 € pour les chambres (de 15 m2)

400 € pour les suites (2 fois plus vastes).



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


